
LE SAVIEZ-VOUS 

Ingrédients 
Pour la pâte :
•  2 pâtes feuilletées
•  1 jaune d'oeuf 
•  1 sachet de sucre vanillé
Pour la garniture :
•  1 pomme golden
•  200 g de poudre d'amandes
•  150 g de sucre
•  2 œufs
•  100 g de beurre mou

Préparation :
•  Préchauffer le four à 210°C (th 7).
•  Dans un saladier, préparer la frangipane : mélanger 

la poudre d'amande, les œufs, le sucre, le sucre 
vanillé et le beurre. 

•  Dans un plat à tarte, disposer une 1ère pâte feuilletée.
•  Couper la pomme en fines tranches et placer  

celles-ci sur la pâte feuilletée.
•  Répartir la frangipane sur les morceaux de pommes 

et recouvrir avec la seconde pâte feuilletée.
•  A l'aide du dos d'un couteau, faire une décoration 

sur la pâte et badigeonner avec du jaune d'œuf.
•  Cuire au four pendant 30 à 40 minutes.

Pour 6 personnes

JANVIER-FÉVRIER 2017

présente

EN FÉVRIER 
« MMM LES CRÊPES »  

EN JANVIER
« PARTAGE DE LA GALETTE »   

Le sport a de multiples vertus : bon pour la santé, et bon pour le 
développement social des jeunes. Nous savons désormais que 
ses effets se voient également en classe !

Une étude suédoise a été réalisée auprès de 2000 collégiens, sans 
distinction de sexe, d’origine, de classe socio-professionnelle ou 
de niveau d’étude.

Les résultats ont démontré que 400 d’entre eux, ayant pratiqué 
2 heures de sport de plus que les autres chaque semaine, ont 
globalement obtenu de meilleurs résultats en classe. Ils ont 
ainsi atteint les niveaux d’apprentissage nationaux attendus 
dans toutes les matières.

Alors danse, rugby, judo, course à pied, quel sport vos enfants 
vont-ils choisir ?

Source : Journal of school health 

Consultez les menus de la période au verso.

Pour éveiller le goût de vos enfants et diversifier 

les menus qui leur sont servis, nos chefs élaborent 

régulièrement de nouvelles recettes d’entrées, de 

plats, de sauces, de garnitures ou de desserts.  

6 à 8 nouvelles recettes, adaptées aux préférences 

des jeunes, apparaissent ainsi tous les deux mois 

dans les menus scolaires. 

L’année scolaire est remplie de rendez-vous incon-
tournables liés aux fêtes traditionnelles. Ce sont 
autant d’occasions de mettre en avant nos recettes  
gourmandes préférées telles que la galette en janvier 
ou les crêpes en février et de partager des moments  
de convivialité avec les jeunes dans les restaurants 
scolaires. A ces fêtes traditionnelles s’ajoutent des 
temps forts récréatifs supplémentaires qui invitent 
les enfants au voyage. Prochain rendez-vous en 
mars avec une escale en Irlande.
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En cuisine, chaque étape compte. 
Les plats servis à vos enfants sont 
réalisés avec des produits de saison et 
sélectionnés avec soin. Les chefs de cuisine veillent 
également à la qualité des assaisonnements et 
sont particulièrement vigilants envers l’usage du 
sel pour ne pas dénaturer les saveurs.

Découvrez, dans cette lettre, une recette 
gourmande à réaliser en famille, quelques conseils 
pour tirer le maximum de bénéfices d’une activité 
sportive régulière et toutes les animations à venir 
dans le restaurant scolaire de vos enfants.

Bonne lecture !


